
chausey
départ de granville • journée

Cap sur Chausey 
à bord du Marité !
Au départ de Granville, embarquez 

pour une aventure iodée comme ma-

telot d’un jour. Matthieu et son équi-

page vous accueillent à bord du Ma-

rité, splendide gréement fleuron du 

patrimoine maritime français, pour 

une découverte de la baie du Mont 

Saint-Michel et des îles Chausey. Vous 

naviguerez au rythme des manœuvres 

et de la marée. Plus qu’une simple na-

vigation à la voile, un véritable voyage 

dépaysant et convivial vous attend !

Balade accompagnée
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Retrouvez les balades et  randonnées 
nautiques sur :
www.manchetourisme.com/
balades-nautiques   

1  Escale dans l’archipel de Chausey : balade découverte des 
parcs à moules et huîtres
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

2   Balade découverte des falaises de Champeaux en kayak
Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • www.kayaklabaie.com

3   Balade unique en kayak et à pied dans la baie du Mont 
Saint-Michel / Kayak La Baie du Mont Saint-Michel
Tél. 06 08 77 04 37 • 06 81 50 20 29 • www.kayaklabaie.com 

4   Balade gourmande dans l’archipel de Chausey en voilier
Voidie Voile Croisières
Tél. 02 33 45 23 55 • 06 89 48 66 38 • www.voidievoile.fr

5   Randonnée découverte dans l’archipel de Chausey en 
kayak de mer  / Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

6   Balade découverte de la Sélune en canoë
Canoë club d’Avranches
Tél. 02 33 68 19 15 • www.kayakavranches.fr

7   Sortie découverte en Baie de Granville  à bord du Marité, 
voilier traditionnel / Marité
Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

10   Balade découverte de l’archipel de Chausey et de la baie 
du Mont-St-Michel sur le voilier traditionnel Charles-Marie
Esprit Grand Large 
Tél. 02 33 46 69 54 • www.charles-marie.fr

11   Cap sur Chausey à bord du Marité, voilier traditionnel 
Marité / Tél. 02 33 50 17 03 • www.lemarite.com

12   Balade gourmande dans l’anse de Sciotot en char à voile 
Centre d’activités voile et vent
Tél. 02 33 04 16 78 • www.oslc-lespieux.fr

13   Croisière dans la rade de Cherbourg-en-Cotentin à bord 
d’un voilier / Skipper Aventure 
Tél. 06 48 82 97 08 • www.skipper-aventure.com
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Baie du 
Mont Saint-Michel



Au départ de Granville, cette navigation à la journée est sans 
doute la meilleure formule pour bénéficier pleinement du 
navire et des plaisirs de la navigation à l’ancienne. 

Vous approcherez progressivement Chausey et découvrirez 
les différentes facettes de cet archipel. Profitez du calme 
et laissez-vous conter la vie à bord, l’histoire du dernier 
terre-neuvier français, la faune et la flore de l’archipel. 
Selon vos envies, participez aux manœuvres sur le pont et 
régalez-vous des produits locaux proposés lors des petites 
collations. Une journée riche en émotions...

Nos engagements

• L’accompagnateur nautique est un  
 professionnel, diplômé Brevet  
 d’État ou Brevet Professionnel

• L’équipement de sécurité et de  
 confort est fourni

• Le matériel est en parfait état de  
 fonctionnement et propre

• L’activité est respectueuse  
 de l’environnement

Découvrez les côtes et les rivières 
de la Manche autrement !
Deux formules s’offrent à vous : 

• Les balades nautiques, accessibles à tous, à votre  
 rythme et en toute sécurité.

• Les randos nautiques pour un public confirmé,  
 pouvant demander un effort plus intensif ou un  
 niveau technique de base sur le support nautique.

      
       

Votre accompagnateur...

informations pratiques... 

Public Tout public (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

Support Marité > navire professionnel homologué 
Navire d’Utilisation Commerciale 

Nombre de participants Minimum 20 personnes / Maximum 74 personnes

Durée de la balade Journée

Lieu de rendez-vous Port de Commerce à Granville

Tarifs 2022 Journée > 79,50 € par adulte et 43 € par enfant (de 3 à 12 ans), 10 € par 
bébé et 204 € pour le pack famille (comprend 2 adultes et 2 enfants) 

le tarif comprend
La journée de navigation dans la baie du Mont Saint-Michel vers les îles 
Chausey (escale sur les bancs de sable de l’archipel). 
Collations à bord du bateau comprises (prévoir pique-nique).

langue parlée Français

conseils

Prévoir vêtements chauds (pull ou polaire) quelle que soit la météo au 
départ, une veste de ciré ou un coupe-vent imperméable, des chaussures 
confortables (chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes – 
bannir les talons), une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et 
de la crème solaire, un pique-nique.

calendrier 
des sorties 2022

Sur réservation et selon les conditions météorologiques. 
Dates consultables sur www.lemarite.com

Retrouvez les balades et  randonnées nautiques sur : www.manchetourisme.com/balades-nautiques   

Réservation

marité
Port de pêche • 1, rue des isles
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 50 17 03 
contact@lemarite.com
www.lemarite.com

Matthieu ALLUIN
Capitaine 200 voile

Face au virus du Covid19, chaque geste 
compte. Respectez les mesures en vigueur.


